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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 28 octobre 1994 du Professeur M. Tadic, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire (épreuve d'immunofluorescence).
Date de la première constatation de la maladie : 27 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 18 octobre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune d'Osijek (45o 33' N - 18o 41' E).

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 sui 208 25 14 194 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais dans une ferme
privée.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en cours
pour déterminer l'origine de l'infection.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; vaccination dans la zone environnante
; instauration d'une zone de surveillance et d'interdiction dans un rayon de 10 km autour du foyer.
Toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *



- 180 -

FIÈVRE APHTEUSE EN NAMIBIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 31 octobre 1994 du Docteur J.J.H. Shaw, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, des eaux et du développement rural, Windhoek :

S. R. - 2  No 2

Date finale de la période du rapport précédent : 17 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [40], 173).
Date finale de la période du présent rapport : 31 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 2 octobre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).

Diagnostic :
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de type SAT 3.
B. Commentaires relatifs au diagnostic : la souche isolée ne s'apparente pas aux souches de virus

SAT 3 observées auparavant dans cette partie de l'Afrique.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : 213 nouveaux cas ont été
signalés chez des bovins à Kasika, mais l'épizootie ne s'est pas propagée à de nouvelles zones.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : 42 000 animaux
ont été vaccinés au moyen d'un vaccin trivalent SAT 1, SAT 2, SAT 3. Une vaccination de rappel au
moyen d'un vaccin monovalent SAT 3 commencera en décembre 1994 dans le Caprivi.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 31 octobre et 3 novembre 1994 du Docteur
N. Voetz, chef des services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Bonn :

Date finale de la période du rapport précédent : 26 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [41], 177).
Date finale de la période du présent rapport : 31 octobre 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : quatre-vingt-dix-neuf (99).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

96/94. Vechta, département de Weser-Ems, Land de Basse-Saxe
97-99/94. Landshut, département de Basse-Bavière, Land de Bavière.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Type
d'élevage*

Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

96/94 engr 403 29 4 399 0

97/94 engr/repr 604 ... ... 604 0

98/94 repr 538 ... ... 538 0

99/94 engr/repr 349 ... ... 349 0

* engr : porcs à l'engrais ; repr : porcs reproducteurs.
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No Diagnostic Origine de la maladie

96/94 isolement du virus achat d'animaux

97-99/94 isolement du virus et épreuve
d'immunofluorescence

origine inconnue, recherches en cours

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 31 octobre 1994 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  No 13

Date finale de la période du rapport précédent : 19 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [40], 171).
Date finale de la période du présent rapport : 20 octobre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent quarante-sept (147)*.
Identification géographique des nouveaux foyers :

148. Perleberg, Land de Brandebourg
149. Passau, département de Basse-Bavière, Land de Bavière
150. Bodenseekreis, département de Tübingen, Land de Bade-Wurtemberg.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

148 avi 189 113 59 130 0

149 avi 80 30 15 65 0

150 avi 127 0 26 101 0

*suite à une erreur, les foyers nos 95, 131 et 132 (Informations sanitaires nos 28 et 32) doivent être retranchés du total.

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer no 148 : infection par
l'intermédiaire de personnes ; foyers nos 149 et 150 : achat d'oiseaux.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire.

*
*   *
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SUSPICION DE FIÈVRE APHTEUSE EN ZAMBIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 1er novembre 1994 du Docteur P.G. Sinyangwe, directeur
des services vétérinaires et de lutte contre les glossines, ministère de l'agriculture, de l'alimentation
et de la pêche, Lusaka :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 27 octobre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 27 septembre 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Mambova (17o 35' S - 25o 7' E).

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 bov 52 8 0 0 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins transhumants.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en cours
pour déterminer l'origine de l'infection.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN BULGARIE

Texte d'une télécopie reçue le 2 novembre 1994 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie auprès
de l'OIE, Sofia :

S. R. - 2  No 8

Date finale de la période du rapport précédent : 18 octobre 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [40], 174).
Date finale de la période du présent rapport : 1er novembre 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 16 décembre 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : onze (11).
Identification géographique du nouveau foyer :

11. commune de Resseletz, département de Lovetch.

Détails relatifs au nouveau foyer :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

11 sui 73 3 7 66 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : achat récent de porcs dans des
fermes infectées.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire
et mise en interdit.
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN ITALIE
Animal importé

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 novembre 1994 du Docteur R. Marabelli, directeur
général des services vétérinaires, ministère de la santé, Rome :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Castellammare del Golfo, province de Trapani,
région de Sicile.

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 bov 37
(18 vaches et

19 veaux)

1 0 1 0

Commentaires concernant l'animal atteint : vache âgée de 6 ans.

Commentaires relatifs au diagnostic : l'animal atteint a été abattu le 28 octobre 1994. Le diagnostic
de laboratoire a été porté le 2 novembre 1994 par l'Institut supérieur de la santé (Rome).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'animal atteint faisait partie d'un
groupe d'animaux importés du Royaume-Uni le 7 octobre 1989.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 novembre 1994 du Docteur P. Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne :

S. R. - 2  No 2

Les enquêtes cliniques et sérologiques menées à bien dans la zone de protection et dans la zone de
surveillance établies suite à l'apparition d'un unique foyer de peste porcine classique (voir Informations
sanitaires, 7 [38], 161) ont fourni des résultats négatifs. Toutes les mesures sanitaires prévues par la
réglementation en vigueur ont été appliquées. Toutes les restrictions imposées ont été levées à
compter du 3 novembre 1994. L'Autriche est indemne de peste porcine classique.

*
*   *


